Bonjour à toutes & à tous,
Merci de votre présence à cette Assemblée Générale, où nous allons commenté avec détails,
la saison sportive 2010…
Au cours de la soirée, la parole sera donnée à divers membres du bureau du comité
départemental, pour expliquer les différents évènements marquants, les comptes financiers.
Ensuite nous avons souhaité qu’un représentant de chaque commission d’activité sportive
relate plus en détails et en images, sa saison et un ou plusieurs évènements marquants pour
diffuser une des 1ers missions : le sport dans ses pluri disciplines.
(En effet il y a plus de 80 activités recensées sur l’ensemble du territoire y compris les
DOM-TOM). Eh oui, ce soir vous êtes également présents puisque après l’AG, et une
collation offerte, vous avez RDV pour votre reprise de saison, chacun dans votre discipline.
Mais n’oubliez pas que votre licence annuelle à la FSGT vous permet la découverte ou la
pratique d’autres activités secondaires, comme le ski ou le vélo ou étonnamment l’Isère n’a
plus de licenciés identifiés, malgré très certainement votre pratique régulière. A ce sujet nous
avons débuté une enquête pour mieux vous connaître.
Merci également aux représentants des diverses instances du département (CDOS,
Ministère de la Cohésion Sociale, élus communaux, élus du Conseil Général…) présents ou
excusés, avec qui nous avons plaisir à développer toutes ses énergies sportives & humaines,
au travers de participations croisées à différentes manifestions locales et départementales.
Au moment d’écrire ce rapport moral, mes pensées ont incité ma plume à souhaiter
rappeler avec conviction, toute l’énergie mise en œuvre & déployée pour maintenir à la
surface ou brandir, de nombreuses valeurs qui seront plus fortes que le gris et sombre de la
crise ambiante, qu’elle soit nommée insécurité, caisses vides, individualisme,…
Avec la FSGT, par votre implication, vous êtes toutes & tous les acteurs d’un autre
mouvement, de pensées différentes ou le terme « sanctionner » n’est pas la seule solution
efficace.
Comment, en effet, concilier le plaisir de la pratique sportive, du jeu « Ensemble » avec la
crainte, la mise à l’écart ?
Personnellement, mais certainement dans un plaisir partagé avec vous tous, j’aime parler de
nos valeurs réelles sur le département, sur les terrains sportifs ou dans nos implications, de
rencontres, de solidarité, d’écoutes, d’échanges de jeux où chacun s’assume, en une
personne responsable et honnête, où beaucoup s’impliquent avec passion, énergie mais
dans le respect de l’autre, par le dialogue ; bien sûr il ne faut pas oublier le vecteur santé
qui reste une des bases fondamentales de nos pratiques. Actuellement dans le cadre de Plein
Air, quelques uns d’entre nous poursuivent une activité de Gym Douce, hommes & femmes,
motivés, non pas par la compétition, mais par une entraide conviviale dans leurs pratiques.
Et puis je ne résiste pas à dire quelques mots sur une belle histoire, débutée ici même,
l’an passé où j’avais promis une Aventure, aux joueurs de Foot à 7 auto-arbitre ; construite
avec eux, mais aussi avec nos amis Italiens de l’UISP, Région du Piémont & de Turin. Merci
à vous, les 2000 joueurs d’avoir participé à ce schéma d’auto évaluations sur les critères du
FairPlay, que nous avons surnommer : Accueil, Convivialité, Entraide, Soutien, en plus du
Respect des Règles du Jeu, qui a déjà prouvé une diminution des conflits, de cette violence
absurde. Parce que vous avez compris, vous savez progresser sans vous affronter par la force,
mais grâce à votre soucis de dialogues, en réduisant les injustices, les pouvoirs autoritaires et

les drames, par le plaisir du jeu. Ce soir, nous allons nommer les x équipes, élues entres
vous, et le week end prochain nous irons, au-delà des frontières administratives, rencontrer
nos amis italiens, jouer au foot (puisque c’est votre politique) et démontrer encore une fois,
votre volonté de croire à des rencontres amicales où « Gagner rime avec convivialité ». Je
suis fière pour vous, pour notre département qui est le 1er en France à la FSGT, à réfléchir
mais aussi à avoir prouver que toutes les couleurs de l’Arc en Ciel sont plus fortes & fiables
que le Noir ou Gris, rabachés trop souvent, cherchent à nous diviser ou à nous éloigner, dans
des temps où seule la bienveillance, quelque soit sportive, culturelle et tout simplement
humaine, doit rester le socle de notre présence, ici, ce soir !!!
Pour arriver à dépasser toute animosité, la formation est là, présente, car elle permet
la réflexion, ce recul nécessaire, pour proposer de nouvelles idées, de schéma différent.
Le mot FORMATION se décline, ici, en Isère, à la FSGT, vers des formations de secourisme,
d’arbitrage, de maîtrise de santé, et d’animateurs ou de formateurs Bafa, qui s’inscrivent dans
le mouvement de l’Education Populaire, ce courant d’idées pour une diffusion de la
connaissance au plus grand nombre, afin de permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la
place de citoyen qui lui revient. Elle reconnaît à chacun la volonté & la capacité de
progresser, de se développer à tous les âges de vie, Femme & Hommes.
Il y a quelques années, sur un tee-shirt, lors d’une rencontre sportive en Arts Martiaux,
un joueur diffusait le slogan suivant : « L’adversaire est l’Ami qui me fais progresser ».
Cette phrase ne sera jamais démodée ; elle est à notre portée, au quotidien, et l’Isère, si haute
avec ces chaînes de montagne, si diversifié avec ses vallées & plaines, si accueillante aux
carrefours des chemins de vie, ou économiques, montre encore une fois, que sans brimer ou
briser les énergies sportives, nous avançons vers l’Autre, seul ou en équipe, et que nous
sommes définitivement prêts à cet élan fraternel.
Demain, d’autres projets verront le jour et je le souhaite, toujours avec cet esprit
commun, à nous tous, ce soir, d’Amitié et de Respect, de solidarité, d’Entraide, dans toutes les
formes ludiques, de loisir festifs, en toute équité sportive.
Merci

